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TERRITOIRES

Assises de Nantes à l'horizon

L

e contenu des Assises des déchets de
Nantes se précise. Organisé les 23 et
24 septembre 2015, l'événement abordera
les évolutions techniques ou réglementaires de la collecte, le
secteur du BTP, l'effi cacité des incinérateurs ou encore les CSR, et l'acceptabilité
sociale des installations. ■
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INDISCRÉTIONS

S. Royal aux assises des déchets ?

L

a ministre de l'Écologie, Ségolène

Royal(photo archives O.-F.),pourrait
prendre part, les 23 et 24 septembre, à
Nantes, aux Assises nationales des déchets. Ce rendez-vous devrait réunir plus
de six cents congressistes. ■
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NANTES

Assises des déchets. Ségolène Royal sera à Nantes le 24 septembre
La

ministre

de

Développement

l'Écologie,
durable

et

du
de

Assises des déchets, à la Cité des
congrès de Nantes.

l'Énergie sera présente aux Assises
des déchets, le jeudi 24 septembre,
à Nantes.
Ségolène Royal sera à Nantes le 24
septembre. Elle participera aux 13e

La ministre de l'Écologie prononcera
un discours sur l'économie circulaire,
la transition énergétique, la croissance verte et le label Cop 21.

par <>
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Les Assises nationales des déchets
sont une association. Elles participent à la recherche de solutions
concrètes pour la gestion des déchets. Ces Assises se dérouleront à
Nantes, les 23 et 24 septembre. ■
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LA LOIRE-ATLANTIQUE EN BREF

Ségolène Royal sera à Nantes le 24 septembre

S

égolène Royal, ministre de
l'Écologie, du Développement
durable et de l'Énergie, sera présente
aux 13eAssises des déchets, le jeudi
24 septembre, à la Cité des congrès
de Nantes.

Dans l'après-midi, elle prononcera
un discours sur l'économie circulaire,
la transition énergétique, la croissance verte.
Les Assises nationales des déchets
sont une association labellisée Cop
21 (conférence climat). Elles parti-
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cipent à la recherche de solutions
concrètes pour la gestion des déchets.
Ces Assises se dérouleront à Nantes,
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LOIRE-ATLANTIQUE

Assises des déchets : Ségolène Royal à Nantes

L

a ministre de l’Ecologie, du
Développement durable et de
l’Energie sera présente aux Assises nationales des déchets, le jeudi 24 septembre, à
la Cité des congrès. Ségolène Royal prononcera un discours sur l’économie circulaire, la transition énergétique, la croissance verte et le label Cop 21. Les Assises
de Nantes seront l’occasion de faire un
point, en situation, du cadre réglementaire
du Plan Déchets. ■
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AGENDA-FRANCE-HEBDO-REGIONS

AGENDA FRANCE HEBDO REGIONS DU LUNDI 21 SEPTEMBRE AU DIMANCHE
27 SEPTEMBRE
Paris, 18 sept 2015 (AFP) -Voici les événements prévus à l'agenda des Régions
du lundi 21 au dimanche 27 septembre :
LUNDI 21 SEPTEMBRE
BORDEAUX - Suite du 15ème Symposium international sur les feux d'artifice
avec des experts venus du monde entier et neuf spectacles pyrotechnique (jusqu'au 25/09).
MONT-DE-MARSAN - Laurence Rossignol, secrétaire d'Etat chargée de la famille, de l'enfance, des personnes âgées et de l'autonomie, vient annoncer officiellement la création d'un village Alzheimer dans les Landes, en précisant le
financement de cette opération.
MARSEILLE - Suite du procès du réseau de trafic de stupéfiants de La Castellane (jusqu'au 7 octobre).
MARSEILLE - Délibéré dans le procès d'un sous-officier de marine ayant photographié des collègues féminines.
MENDE - Journées parlementaires du Rassemblement démocratique et social
européen (RDSE,à majorité PRG) à Mende avec Gérard Larcher.
MONTPELLIER - Cour d'appel - Délibéré de l'affaire des anti-radars.
MONTPELLIER - Délibéré du tribunal correctionnel dans une affaire de menace de mort contre l'imam de Lunel.
TOULOUSE - Conférence de presse du préfet de la région Midi-Pyrénées, sur le
classement et la protection des abords du Canal du Midi.
CARCASSONNE - Décision du conseil de prud'hommes de Carcassonne sur le
recours de 34 ex salariés de Spanghero qui ont contesté leurs conditions de licenciement par l'ancien propriétaire Lur Berri au moment du scandale de la
viande de cheval vendue pour du boeuf.
MARDI 22 SEPTEMBRE
BORDEAUX - Dégustation de la sélection officielle 2013 des crus bourgeois du
Médoc.
BORDEAUX - 7ème Prix Opline, premier prix d'art digital contemporain en
France : conférence de presse de présentation.
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BAYONNE (Pyrénées-Atlantiques) - Tribunal correctionnel : le maire
d'Urrugne, Odile de Coral (Les Républicains), est assigné pour « prise illégale
d'intérêt » dans une affaire relative au passage en zone constructible de terrains appartenant à sa famille.
POITIERS - Exercice de sécurité nucléaire à la centrale de Sivaux (et 23/09).
COGNAC (Charente) - 10e édition de « La Part des Anges », plus importante
vente aux enchères de spiritueux au monde, organisée avec une trentaine de
producteurs par le Bureau national interprofessionnel du Cognac (BNIC) au
profit d'oeuvres caritatives.
CLERMONT-FERRAND - Première audience au tribunal de grande instance
dans l'affaire des vaccins défectueux Meningitec écoulés par l'entreprise de
distribution auvergnate CSP, assignée au civil par de très nombreuses familles.
SAINT-ETIENNE - Le tribunal correctionnel juge Jean Mercier, un octogénaire
qui avait aidé son épouse malade à se suicider en absorbant des médicaments
en novembre 2011, après le rejet en février d'une QPC de la défense.
VILLEURBANNE - Conférence de présentation de « La Tony Parker Académie,
une académie au-delà du sport ».
MARSEILLE - Lancement du projet « Des étoiles et des femmes » sur l'insertion
par la gastronomie.
MARSEILLE - Conférence de presse du Conseil de développement MPM sur
l'enquête publique relative aux conditions d'exploitation et à la gestion des rejets de l'usine Altéo Gardanne.
AIX-EN-PROVENCE - Conférence de presse Les collections du Prince de
Liechtenstein.
MARSEILLE - La Criée : conférence de presse « En ribambelle », les arts de la
marionnette et de l'objet.
MERCREDI 23 SEPTEMBRE
BORDEAUX - Conseil interprofessionnel du Vin de Bordeaux : conférence de
rentrée du président, Bernard Farges.
BORDEAUX - Le chef britannique Gordon Ramsay, qui cumule sept étoiles au
prestigieux Guide Michelin, s'installe le 25/09 au restaurant du Grand Hôtel,
Le Pressoir d'argent, son second restaurant en France, après le Trianon Palace
à Versailles : cocktail de pré-ouverture.
AGEN - 122e Congrès national des sapeurs-pompiers (jusqu'au 26/09).
VERAC (Gironde) /PARIS - Le groupe métallurgique mondial Le Bélier, spécialisé dans les équipements de sécurité en aluminium pour les automobiles, publie ses résultats semestriels 2015, après la clôture de la Bourse.
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BIARRITZ (Pyrénées-Atlantiques) - Festival de cinéma Biarritz-Amérique latine, du 28 septembre jusqu'au 04 octobre : conférence de presse de présentation.
FOURAS (Charente-Maritime) - Forum des risques littoraux organisé par les
Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux (CESER) de
l'Atlantique.
TONQUEDEC (Côtes- d'Armor) - Près de 400 ans après sa mort, la noble dame
Louise de Quengo est réenterrée dans un village breton après que sa dépouille
eut été découverte en 2014 lors de fouilles archéologiques à Rennes.
NANTES - Assises nationales des déchets. La ministre de l'Ecologie Ségolène
Royal est annoncée pour le 24.
LILLE - Gare St Sauveur - Conférence de presse de rentrée de Martine Aubry.
MARSEILLE - Procès pour cruautés envers des animaux, devant le tribunal correctionnel, d'un Marseillais de 19 ans qui a tué à coups de marteau le chat de
sa mère qui refusait de lui donner de l'argent pour acheter du cannabis.
JEUDI 24 SEPTEMBRE
VERAC (Gironde) /PARIS - Le groupe métallurgique mondial Le Bélier, spécialisé dans les équipements de sécurité en aluminium pour les automobiles,
donne une conférence de presse à Paris sur ses résultats semestriels 2015, publiés la veille au soir.
LESCAR (Pyrénées-Atlantiques) - « Sème ta résistance ! Les semences paysannes nourrissent le peuple » (24 au 26 septembre).
VALENCIENNES - Réouverture du musée des Beaux-Arts de Valenciennes avec
la présentation d'une oeuvre inédite de Watteau « la chute de l'eau ».
MARSEILLE - 2e édition du forum « Elle entreprend », forum dédié à
l'entrepreunariat au féminin dans les quartiers Nord de Marseille.
VENDREDI 25 SEPTEMBRE
BORDEAUX - Le chef britannique Gordon Ramsay, qui cumule sept étoiles au
prestigieux Guide Michelin, s'installe au restaurant du Grand Hôtel, Le Pressoir d'argent, son second restaurant en France, après le Trianon Palace à Versailles.
CHAMONIX - Manuel Valls au Conseil national de la Montagne à Chamonix.
MARSEILLE - 17e édition du festival des musiques nouvelles Marsatac (électro,
pop), à la Friche de la Belle de Mai.
MARSEILLE - Fin de l'enquête publique sur Alteo, qui a débuté le 17 août, au
sujet des boues rouges.
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BESANCON - Un réfugié politique camerounais comparaît devant le tribunal
correctionnel pour avoir provoqué un spectaculaire début d'incendie dans
l'hôtel de ville de Besançon, le 25 juin, en y lançant des cocktails Molotov.
L'incident n'avait pas fait de blessé.
SAMEDI 26 SEPTEMBRE
ARCACHON (Gironde) - Opéra national de Bordeaux : création d'un ballet
jeune public, « Barbe Bleue » par Emmanuelle Grizet, ex-danseuse-étoile à
l'Opéra de Bordeaux, sa deuxième création chorégraphique après « Hänsel und
Gretel », qui met en scène la dernière femme du tueur en série face à la transgression de l'interdit dans le cadre du Festival Cadences.
SOUSTONS (Landes) - Fête de la Rose de la Fédération des Landes du Parti
socialiste, avec la participation d'Alain Rousset, président du Conseil régional
d'Aquitaine et tête de liste PS à l'élection régionale pour la « Grande Région
Aquitaine/Limousin/Poitou-Charentes ».
SAINT-JUST-LE-MARTEL (Haute-Vienne) - Salon international de la Caricature, du Dessin de Presse et d'Humour sur le thème « La Liberté d'en rire » (jusqu'au 04/10).
LYON et PARIS - Handicap International : 21ème pyramides de chaussures
pour dénoncer l'utilisation des armes explosives en zones peuplées.
LILLE - Lancement de Renaissance, la 4ème édition thématique de Lille3000
qui se tient pendant quatre mois dans les 75 communes de l'Eurométropole
pour donner à voir « la vitalité du monde d'aujourd'hui » : parade d'ouverture,
grandes expositions, métamorphoses urbaines, spectacles, débats et événements inédits. Rio, Detroit, Eindhoven, Phnom Penh, Séoul. (jusqu'au 17 janvier 2016).
DIMANCHE 27 SEPTEMBRE
- Pas d'événement prévu
Redchef/pad
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: LEPAY

Le gaspillage alimentaire
La grande distribution et le gouvernement français ont conclu un accord pour
lutter contre le gaspillage alimentaire avec obligation notamment de favoriser
les dons aux associations. Le 23 et 24 sept. se tiennent à Nantes les Assises des
Déchets. VIDEOGRAPHIE

- Sabrina Blanchard, Camille Adaoust/AFP.

par Sabrina Blanchard, Camille Adaoust
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: LE TÉLÉGRAMME

Assises des déchets. Ségolène Royal à Nantes jeudi
La ministre de l’Écologie sera à Nantes jeudi après-midi, vers 16 h30, pour clôturer les 13e Assises nationales des déchets , qui débutent ce mercredi, à la cité
des congrès.
Ségolène Royal sera accompagnée des lauréats de l’appel à projet « Territoires
zéro déchet, zéro gaspillage ». Elle devrait évoquer le nouveau Plan déchets
2015-2025 et les dernières avancées réglementaires européennes en matière
de gestion des déchets, précise

La ministre de l’Écologie sera à Nantes jeudi après-midi, vers 16 h30, pour clôturer les 13e Assises nationales des déchets..

↑
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NANTES

Ségolène Royal à Nantes. Deux jours pour parler des déchets
Les assises nationales des déchets
se tiennent à Nantes, mercredi et
jeudi.
La cité des congrès de Nantes accueille, durant deux jours, les assises
nationales des déchets.
Un salon qui réunit tous les professionnels comme Veolia, Suez, Séché

↑

mais aussi les services de l’État et les
collectivités locales qui conduisent la
politique des déchets sur le territoire.
Ségolène Royal, la ministre de
l’Écologie, du développement durable et de l’énergie, sera présente
jeudi et prononcera le discours de
clôture. Les assises se déclinent autour d’ateliers techniques sur le recy-

clage, les bio déchets, l’économie circulaire…
En 2013, l’événement avait réuni 600
participants.
Ouest-France ■

par <>
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NANTES—ENVIRONNEMENT

Environnement. Assises des déchets : Ségolène Royal à Nantes jeudi
La ministre de l’Écologie, Ségolène
Royal, est attendue à Nantes jeudi
après-midi pour la clôture des 13e
Assises nationales des déchets qui
débutent demain, à la cité des
congrès.

réglementaires européennes en matière de gestion des déchets.

La ministre devrait notamment évoquer le nouveau Plan déchets
2015-2025 et les dernières avancées

↑

0rganisée autour de 12 débats (4
séances plénières et 8 ateliers techniques), l’événement, qui se tient
tous les deux ans, doit réunir plus de
600 participants. ■

par <>
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LA LOIRE-ATLANTIQUE EN BREF

Assises nationales des déchets à Nantes

L

a cité des congrès de Nantes accueille,
aujourd'hui et demain, les assises nationales des déchets. Ce salon réunit tous
les professionnels, comme Veolia, Suez,
Séché, mais aussi les services de l'État et
les collectivités locales qui conduisent la
politique des déchets sur le territoire. Ségolène Royal, la ministre de l'Écologie, du
Développement durable et de l'Énergie,
sera présente jeudi et prononcera le discours de clôture. Les assises se déclinent
autour d'ateliers techniques sur le recyclage, les bio déchets, l'économie circulaire… En 2013, l'événement avait réuni
600 participants. ■

↑
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NANTES MÉTROPOLE

Ségolène Royal à Nantes jeudi

A

ssises. La ministre de l'Écologie,
Ségolène Royal (PS), est attendue à
Nantes jeudi après-midi pour la clôture
des 13esAssises nationales des déchets qui
débutent aujourd'hui à la cité des congrès.
La ministre devrait notamment évoquer le
nouveau Plan déchets 2015-2025 et les
dernières avancées réglementaires européennes. L'événement, qui se tient tous les
deux ans, doit réunir 600 participants. ■

↑
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AFP-MATIN-EPHÉMÉRIDE

A NOTER POUR AUJOURD'HUI… MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015
Paris, 23 sept 2015 (AFP) -Voici l'éphéméride du mercredi 23 septembre :
MERCREDI 23 SEPTEMBRE 2015
-------------------------266e jour de l'année
SAINT-CONSTANT
Sacristain d'une église d'Ancône (Italie) au Ve siècle,
Il avait une foi « à déplacer les montagnes » selon la parole de l'Évangile
Les Constant sont affectueux et curieux
Couleur : le vert
Chiffres : le 4 et le 7
QUELQUES 23 SEPTEMBRE
--------------------1877 : mort de l'astronome Le Verrier qui découvrit en 1846 la planète Neptune
1913 : l'aviateur Roland Garros effectue la première traversée aérienne de la
Méditerranée
1920 : naissance de l'acteur américain Mickey Rooney (mort le 6 avril 2014)
1930 : naissance du jazzman Ray Charles, pianiste et chanteur (mort le 10 juin
2004)
1938 : naissance de l'actrice Romy Schneider (morte le 29 mai 1982)
1939 : mort de Sigmund Freud, père de la psychanalyse
1949 : naissance du chanteur de rock américain Bruce Springsteen
1964 : inauguration du plafond de l'Opéra Garnier peint par Marc Chagall
1969 : à Hauterives (Drôme), le Palais Idéal du Facteur Cheval est classé monument historique

↑
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1970 : mort de l'acteur Bourvil
1973 : mort du poète chilien Pablo Neruda, prix Nobel de littérature
1984 : Jack Lang, ministre de la Culture, organise les premières « Journées du
patrimoine »
1987 : mort du cinéaste américain Bob Fosse
1991 : l'Arménie proclame son indépendance
1994 : mort de la comédienne Madeleine Renaud
2011 : le président palestinien Mahmoud Abbas demande l'adhésion d'un Etat
de Palestine à l'ONU
2014 : les Etats-Unis aidés de leurs alliés (Jordanie, Bahreïn, Qatar, Arabie
saoudite et Emirats arabes unis) frappent pour la première fois les jihadistes
de l'Etat islamique (EI) en Syrie
Le soleil se lève une minute plus tard à 07H39 et se couche deux minutes plus
tôt à 19H46
Le dicton : « Bel automne vient plus souvent que beau printemps ».
LES PRINCIPAUX RENDEZ-VOUS DE LA JOURNEE
-----------------------------POLITIQUE
--------PARIS - 11H00 - Conseil des ministres - Palais de l'Elysée
LILLE - 11H00 - Conférence de presse de rentrée de Martine Aubry
PARIS - 11H00 - Conférence de presse préalable à la séance plénière du Conseil
régional consacrée au plan d'urgence pour l'accueil des réfugiés et à la contribution de la Région Ile-de-France à la COP 21 - Conseil régional d'Ile-deFrance - Rez-de-jardin - 33 rue Barbet-de-Jouy (7e)
BRUXELLES - 17H00 - Le président François Hollande au Conseil européen extraordinaire de l'UE sur la crise migratoire
PARIS - 19H00 - EELV/Meeting de lancement de la campagne régionale IDF
des écologistes menés par Emmanuelle Cosse - Au Cabaret Sauvage - Parc de
la Villette - 211 av. Jean Jaurès (19e)
ECONOMIE ET FINANCES
--------------------

↑

6

PARIS - Total : perspectives à mi-2015 + journée investisseurs
PARIS - 09H00 - FNAIM : conférence de presse de présentation des résultats
du 4ème observatoire des charges de copropriété, évolution et perspectives Maison de l'immobilier, 27 bis avenue de Villiers 75017 PARIS - 18H30 - German Marshall Fund of the United States / Institut Montaigne : débat sur le
thème « Transatlantic Perspectives on Energy Security » - Centre George C.
Marshall - Hôtel de Talleyrand, 2 rue Saint-Florentin 75001
SOCIAL
-----PARIS - 09H00 - Conférence de presse de rentrée de la CFDT - Siège de la
confédération - 4 bd de la Villette 19e
PARIS - 11H30 - Rassemblement à Paris, place de la République (11e), à
l'occasion de la journée de mobilisation nationale sur les libertés syndicales à
l'appel de la CGT
PARIS - 12H00 - Point presse de présentation du rapport annuel sur l'état de
la France en 2015 - CESE - 9 place d'Iéna 16e
MONTPELLIER - Suite du 76e Congrès du l'habitat social au parc des expositions de Montpellier.
PROCÈS
-----PARIS - 09H30 - Procès de quatre anciens légionnaires poursuivis pour violences volontaires ayant entraîné la mort sans intention de la donner sur un de
leurs camarades, qui avait perdu la vie lors d'un exercice militaire à Djibouti en
mai 2008. Jusqu'au 25 septembre. - Palais de Justice - Cour d'assises, salle 2
PARIS - 13H30 - Délibéré au procès de l'ancienne ministre de la Francophonie
Yamina Benguigui, accusée de déclarations de patrimoine et d'intérêts incomplètes entre 2012 et 2014, lorsqu'elle était au gouvernement. Une peine de
quatre mois avec sursis et 15.000 euros d'amende ont été requis à son encontre. - Palais de Justice - 11e chambre du tribunal correctionnel
PARIS - 13H30 - Procès en appel des UMP Nathalie Kosciusko-Morizet, JeanFrançois Copé et Alain Juppé, condamnés en première instance chacun à 1.000
euros d'amende avec sursis pour avoir accusé Jean-Luc Mélenchon (PG) d'avoir
eu des accointances antisémites. - Palais de Justice - Chambre 2-7 de la cour
d'appel
INFORMATIONS GÉNÉRALES
--------PARIS - 10H45 - Conférence de presse du Secours Catholique - Caritas France
et Lire Pour en Sortir pour présenter le projet d'un parcours d'insertion par la

↑
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culture pour les personnes incarcérées. Au Secours Catholique. 106, rue du Bac
7e
Paris - 11H00 - Conférence de presse du Collectif National Droits de l'Homme
Romeurope à l'occasion de la publication de deux rapports au sujet de la situation préoccupante des habitants de squats et de bidonvilles originaires
d'Europe Centrale et Orientale en France en 2014. A la Médiathèque Matéo
Maximoff - 59, rue de l'Ourcq 19e
LE BOULOU - 15H00 - Bernard Cazeneuve, ministre de l'Intérieur préside la cérémonie en hommage au Caporal Patricia Filippi, Sapeur-pompier volontaire
tombée au feu la semaine dernière. Au complexe culturel et sportif Les Echards
- Avenue des Lauriers
AGEN - 09H00 - Congrès annuel des pompiers
TONQUEDEC (Côtes-d'Armor) - Près de 400 ans après sa mort, la noble dame
Louise de Quengo est réenterrée dans un village breton après que sa dépouille
eut été découverte en 2014 lors de fouilles archéologiques à Rennes.
EDUCATION
--------PARIS - 8e journée de refus de l'échec scolaire, avec intervention de Najat
Vallaud-Belkacem, ministre de l'Education nationale à 14h40 lors du débat
parisien organisé par l'association de la Fondation Etudiante pour la Ville
(AFEV). L'Archipel. 26bis rue de Saint Petersbourg 8e
PARIS - 17H00 - L'Unef appelle à un rassemblement devant le ministère de
l'enseignement supérieur pour revendiquer des moyens pour étudier et des diplômes de qualité pour tous. 1, rue Descartes 5e
SCIENCES ET TECHNOLOGIE
----------------------FRANCE - 12H00 - Nom du lauréat de la Médaille d'or 2015 du CNRS en direct
sur cnrs.fr et sur twitter
NANTES - Assises nationales des déchets
ARTS, CULTURE, SPECTACLES ET MÉDIAS
-----------------------------PARIS - 18H00 - Inauguration par Reporters sans Frontières d'une sculpture
« Anything to say » en hommage aux lanceurs d'alerte - Esplanade du centre
Pompidou 75004.
doc/il ■
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Saint-Brieuc. Ségolène Royal ne viendra pas

A

nnoncée dans un premier temps à
Saint-Brieuc pour participer, demain, au premier colloque français sur
l'Atlas de la biodiversité communal qui démarre aujourd'hui, Ségolène Royal ne sera
finalement pas présente. La ministre de
l'Écologie sera, en effet, à Nantes pour clôturer les 13e Assises nationales des déchets, qui débutent aujourd'hui, à la cité
des congrès. Elle a cependant fait parvenir
un message vidéo aux organisateurs qui
sera diffusé durant le colloque. ■

↑
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Nantes : Les assises nationales des déchets jusqu'à jeudi, Ségolène Royal
attendue
ENVIRONNEMENT Quelque 600 participants annoncés pour deux jours
de débats…
J.U.
Quelque 600 personnes arrivent, depuis ce mercredi matin, à la Cité des
congrès de Nantes pour participer à la 13e édition des assises des déchets . Au
programme, ateliers et débats autour, par exemple, des thèmes du recyclage,
de l’économie circulaire, ou encore de la valorisation des déchets, avec la Cop
21 en ligne de mire. L’événement réunit des professionnels, entreprises mais
aussi collectivités soucieux de s’engager dans une politique de gestion des déchets.
La ministre de l’écologie Ségolène Royal est attendue ce jeudi après-midi pour
prononcer le discours de clôture. Elle devrait notamment donner des précisions sur le nouveau plan déchets 2015-2025.

↑
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Les assises des déchets commencent ce mercredi

Q

uelque
600
personnes
sont
attendues, ce mercredi et jeudi, à la
Cité des congrès, pour participer à différents débats et ateliers lors des assises des
déchets.
La ministre de l'écologie, Ségolène Royal,
se rendra sur place pour y prononcer, jeudi, le discours de clôture. ■

↑
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NANTES

Assises des déchets. Ségolène Royal annule sa visite à Nantes
La ministre de l''Ecologie, du
Développement

durable

et

de

l'Energie était attendue jeudi à
Nantes pour clôturer les assises
nationales des déchets.

ment durable et de l'Énergie, Ségolène Royal, annule son déplacement
à Nantes, demain. Elle devait clôturer
les assises nationales des déchets qui
ont commencé ce mercredi à la Cité
des Congrès.

L'emploi du temps de la ministre est
accaparé par des réunions imprévues
à la suite des révélations sur les
fraudes du constructeur allemand
pour contourner les tests antipollution, précise son cabinet. ■

Affaire Volkswagen oblige, la ministre de l'Écologie, du Développe-

↑

par <>

Parution : Continue

Tous droits réservés ouest-France.fr 2015

Diffusion : 18 444 719 visites (France) - © OJD Internet juin
2015

3B49E46B52D0B08FF06E02D9140C310A0186008673FB52D94EFA7A5

9

23 septembre 2015

jeudi 24 septembre 2015
461 mots

USINENOUVELLE.COM-INFO-WEB—DÉCHETS—TRI/COLLECTE

Quand les biodéchets vont sortir des poubelles
La valorisation des biodéchets a été présentée, le 23 septembre à Nantes dans le cadre des Assises
des déchets, comme la solution la plus simple pour réduire de moitié la mise en décharge en
2025[1]. [1] Objectif fixé par la loi sur la transition énergétique

Collecter séparément les biodéchets
et les valoriser en compost et en biogaz ? Les collectivités regroupées autour du réseau Compostplus le pratiquent au quotidien depuis des années. Et ça fonctionne. Tel est le
message qu’elles ont voulu faire passer lors de l’atelier organisé autour

Si les expériences à petite échelle
s’avèrent positives et pérennes, la
généralisation du tri à la source ne
risque-t-elle pas de créer un déficit
d’installations de traitement en
France ? « Les capacités de méthanisation sont aujourd’hui nettement
inférieures au gisement potentiel »,

de la valorisation des biodéchets,
alors que la loi sur la transition énergétique prévoit de généraliser leur tri
à la source en 2025 (collecte séparée,
mais aussi composteurs).

observe Jean-Pierre Harry, directeur
industriel de Terralys, filiale de Suez
Environnement. Le hic ? « Il existe de
nombreux projets en cours, mais un
certain nombre d’entre eux sont bloqués par manque de lisibilité réglementaire et de capacités financières », estime l’industriel.

« Nous collectons séparément les
biodéchets des ménages en porte-àporte depuis 2002. Cela représente
8.000 tonnes par an, à partir desquelles nous produisons 2.600 t de
compost, intégralement vendu à des
agriculteurs, dont des maraîchers
bio », assure Odile Robert, directrice
de la gestion et de la valorisation des
déchets
de
la
communauté
d’agglomération de Lorient.
Un petit parc de méthaniseurs

Parution : Continue

Un projet de territoire
Le président de Compostplus s’avère
plus optimiste. « C’est le rôle de la
collectivité de concevoir des filières
de traitement et de trouver des débouchés à la valorisation des biodéchets, comme l’épandage du compost », affirme Alain Marois. Pas
question pour autant de faire

n’importe quoi. Le réseau a élaboré le
label Asqa, avec 36 critères garantissant un compost de qualité, comme
le tri à la source des biodéchets, ou
la quantité d’intrants utilisés par les
agriculteurs dont les biodéchets sont
collectés.
La prévention avant tout
« Attention à ne pas développer une
filière industrielle de méthanisation
au détriment de la prévention et de
la lutte contre le gaspillage alimentaire », met en garde Laura Chatel,
chargée de mission Territoires pour
l’association Zero waste France. Selon elle, « les méthaniseurs ont le
même défaut que les incinérateurs.
Ils ont besoin d’une qualité suffisante de biodéchets pour être rentables et bien fonctionner sur le plan
technique », poursuit-elle. Reste
donc à trouver le juste équilibre.
■
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NANTES MÉTROPOLE

Dans l'agglo, les déchets rapportent de l'argent
Nantes accueille les assises nationales des déchets jusqu'à ce soir. La métropole produit 138 000
tonnes d'ordures ménagères par an (229 kg par habitant), et 115 500 tonnes sont collectées en
déchetteries.

Q

↑

ue peut-on déposer dans les
douze
déchetteries
de
l'agglomération nantaise ? Et que deviennent ces déchets ? Notre infographie présente, en exemple, le circuit
à la déchetterie de Rezé. Elle accueille environ 200 000 usagers par
an, qui y déposent plus de 14 000

pour l'ensemble des subventions à la
valorisation reçues et la revente des
déchets déposés en déchetterie
(verre, carton, ferraille…), Nantes
métropole auraient encaissé entre 6
et 7 millions d'euros de recettes,
d'après le bilan financier 2014. Mais
le service communication de la col-

Ségolène Royal annule

tonnes de déchets. Les autres déchetteries sont construites grosso modo
sur le même modèle.

lectivité, confuse et imprécise sur
l'économie générée par le recyclage
et le retraitement des apports en déchetteries, communique sur un

di, Ségolène Royal a annulé son déplacement. Son emploi du temps a
été chamboulé par l'affaire Volkswagen, indique son cabinet. ■

Le recyclage de ces apports volontaires est rémunérateur. L'an dernier,

vague

chiffre

de

«9

La ministre de l'Environnement, du
Développement durable et de
l'Énergie devait venir ce jeudi à
Nantes, pour tenir un discours devant les participants des Assises nationales des déchets. Hier après-mi-

millions

d'euros ».
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GRAND NANTES¦

20 secondes
POLITIQUE

tamment au dossier Volkswagen,
précise-t-on au ministère.

La visite de Ségolène Royal est

↑

annulée Attendue à Nantes ce jeudi,
à l'occasion des assises des déchets

TRANSPORTS

(lire ci-contre), la ministre de
l'écologie a finalement annulé son
déplacement, a-t-on appris mercredi.
Une décision liée « à l'actualité », no-

Trois lignes TER fermées ce same-

jusqu'à dimanche matin (8 h 35). Il
s'agit des lignes Nantes-PornicSaint-Gilles, Nantes-Clisson-Cholet
et Nantes-La Roche-sur-Yon-Les
Sables d'Olonne. Des cars seront mis
en circulation. ■

di A cause de travaux ferroviaires autour de la gare, trois lignes TER vont
être fermées de vendredi (23 h 45)

Parution : Quotidienne
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89 millions de recettes en 2014 pour la métropole

E

ntretien

Les assises nationales des déchets, au
départ, c'est une affaire de grands
groupes ?
Oui, en effet. Ce salon existe depuis
une dizaine d'années. Il était organisé par et pour les professionnels. Un
entre soi des industriels. Petit à petit, on y est entré et on a fini par
être accepté. Ce qui est normal car
ce sont les collectivités qui donnent
les ordres en matière de déchets. Aujourd'hui, l'événement est copiloté
par la région, l'État avec le soutien
des professionnels et les métropoles.
À quoi servent ces assises ?
On n'y prend pas forcément de décision, mais il est essentiel que les
sphères privées et publiques puissent
échanger à armes égales et en toute
transparence. Les industriels sont
toujours tentés de nous vendre des
produits et nous, nous avons de
hautes exigences. Il s'agit d'argent
public. Les industriels ont leur place
et leurs compétences. Les collectivités aussi.
Quels sont les industriels qui opèrent
à Nantes ?

↑

Ils y sont quasiment tous. Veolia, Sita, Séché… Mais nous avons gardé un
site, la déchetterie de la Prairie-deMauves, que nous gérons en direct.
Nous conservons ainsi de fortes compétences en terme de service public.
C'est aussi pour nous un laboratoire
qui nous permet de savoir de quoi on
parle. Cela nous donne une vraie
force de négociations avec les professionnels du déchet. Mais la métropole n'a ni la vocation ni les compétences pour gérer l'ensemble des déchetteries.
Comment sont rémunérés ces opérateurs privés ?
La procédure est encadrée par des appels d'offres. Pour expliquer très
grossièrement, le gestionnaire se rémunère grâce aux bénéfices de la déchetterie, les matériaux revendus. Le
contrat fixe un tonnage. Au-delà, les
bénéfices peuvent être partagés
entre le professionnel et la collectivité. Mais en général, les déchetteries
sont à l'équilibre. Elles ne savent pas
à l'avance le coût des matières premières qu'elles vont récupérer. On ne
devient pas milliardaire avec la revente.

Nous leur imposons, par exemple, le
travail de certaines associations
d'insertion qui font de la récupération pour alimenter les ressourceries.
Nous avons aussi des exigences en
terme de recyclage. La filière doit favoriser l'économie locale ou tout du
moins françaises. Ainsi, le papier déchet qui part de Nantes en train, revient recyclé, notamment en bobine
pour imprimer Ouest-France
La métropole dépense 67 millions et
récolte 89 millions. Ça rapporte, les
déchets ?
On a conscience aujourd'hui du différentiel entre recettes et dépenses.
C'est le résultat d'une politique volontariste d'économies, menée depuis plusieurs années. Comme par
exemple, la réduction de fréquence
des collectes. Le budget est notamment financé par la taxe des ordures
ménagères. Les recettes ainsi générées permettent de financer d'autres
investissements pour la collectivité.
Dossier réalisé par Marylise COURAUD, Christophe JAUNETet JeanFrançois MARIVAL ■

Ces industriels ont des obligations.
Lesquelles ?
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Une avalanche de décrets sur les déchets attendus d'ici fin 2015
Les Assises des déchets, qui se sont tenues à Nantes les 23 et 24 septembre, ont été le théâtre de plusieurs annonces des pouvoirs publics, au
niveau français et européen, règlementaire et fiscal.
À chaque édition des Assises son lot de révélations. Cette année, loi de transition énergétique (LTECV) oblige, les décrets d’application ont largement monopolisé les temps de parole des représentants du ministère de l’écologie. Promis, juré, ils ne vont pas tarder.
Déjà annoncée « de façon imminente » par communiqué ministériel, la publication du décret précisant l’interdiction des sacs plastique à usage unique (de
caisse dès janvier 2016 et de fruits et légumes à partir de janvier 2017) sortira
donc avant la fin de l’année. Le texte visera les sacs dont l’épaisseur est inférieure à 50 microns ou dont le volume est inférieur à 25 litres. Déjà interdits
à San Francisco ou pénalisés par une taxe au Pays de Galles ou en Irlande, ils
doivent être réduits de 80 % d’ici 2019 dans l’Union européenne. Si la consommation de plastiques se poursuivait au rythme actuel au niveau mondial, tous
les oiseaux marins en mangeraient en 2050 selon une étude publiée le 31 août.
Déchets du BTP et fréquence de collecte
Au programme également : le décret sur les déchets du BTP, « qui précisera
le seuil à partir duquel la reprise des déchets est obligatoire pour les distributeurs », et le décret Collecte : il « permettra aux collectivités de réduire la collecte des ordures ménagères résiduelles lorsqu’elles mettent en place une collecte séparée des biodéchets », selon Patricia Blanc, directrice générale de la
prévention des risques au ministère.
Le Journal officiel va aussi enregistrer la publication d’un texte encadrant le
traitement des combustibles solides de récupération (CSR). Les installations
de production d’énergie (électricité ou chaleur) à partir de déchets non dangereux relèveront notamment d’une nouvelle rubrique 2971 de la nomenclature
des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE).
Jugée confuse par les opérateurs, la sortie du statut de déchet implicite fera
par ailleurs l’objet d’un simple « avis » au JO. Pas sûr que ce soit suffisant pour
dynamiser le recyclage, qui traverse une phase difficile avec la chute du prix
des matières premières .
Une fiscalité peu incitative
Au pied du mur alors que les derniers taux de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) sont fixés jusqu’à fin 2015, le gouvernement est obligé de
publier les nouveaux taux à appliquer à partir de 2016. Ce devrait être chose
faite « dès le projet de loi de finances rectificative pour 2015, qui doit sortir
dans les jours à venir », assure Cédric Bourillet du ministère de l’écologie. Une
évolution qui devrait suivre le rapport du Cimap (Comité interministériel à la
modernisation de l’action publique) et l’avis, timide, du Comité pour la fiscali-

5

té écologique, rebaptisé Comité pour l’économie verte, adopté en juillet 2014 !
Celui-ci préconisait d’augmenter la TGAP sur les installations de stockage de
40 euros la tonne en 2016 à 48€ en 2025. Ce qui ne suffira évidemment pas à
dissuader les opérateurs de recourir à l’enfouissement, et d’atteindre la réduction de moitié des déchets non dangereux prévue par la LTECV en 2025 par
rapport à 2010.
L’évolution de la TGAP tiendra aussi compte d’un récent audit sur la fiscalité
locale tandis que des débats sont en cours « pour traiter à part les départements d’Outre-mer » et « mettre en place une taxe d’enlèvement des ordures
ménagères spécifique aux déchets d’activités », dixit Patricia Blanc. Du côté
des modulations, les collectivités enregistrant de bonnes performances devraient obtenir un bonus. Enfin, le plan Déchets 2015-2025 sera réécrit pour
respecter la LTECV, la loi Notre (régionalisation de la planification Déchets) et
ces nouvelles dispositions fiscales d’ici la fin de l’année.
« En France, une vraie révolution doit s’opérer en matière de fiscalité incitative. Il n’y a pas de secrets. Pour atteindre les objectifs européens ambitieux
de recyclage, il est obligatoire d’associer tous les citoyens dans le cadre d’une
redevance incitative », nuance Michel Sponar de la direction générale Environnement de la Commission européenne. Rien de nouveau sur ce thème dans
l’Hexagone alors que la redevance incitative ne touchait que 145 collectivités
début 2014 . Le deuxième appel à projets « territoires zéro déchet zéro gaspillage », dont les lauréats devraient être connus dans les semaines à venir, n’y
changera pas grand-chose.
Du design aux déchets
Une impasse d’autant plus importante que le nouveau paquet européen sur
l’économie circulaire, qui sera finalement présenté le 2 décembre à Bruxelles
selon nos informations, affichera des objectifs encore plus ambitieux de recyclage. « Contrairement aux directives Déchets précédentes, ce paquet
s’étendra à l’ensemble de la vie des produits et comprendra de nouveaux objectifs chiffrés ambitieux sur les déchets », a glissé Michel Sponar. Côté financements, « les fonds structurels européens ne seront plus utilisés pour financer des projets de décharge ni d’incinérateur ». En revanche, contrairement
aux demandes du Bureau européen de l’environnement (BEE), il ne devrait
pas y avoir d’objectif séparé concernant le réemploi ou la prévention. Deux signaux pourtant indispensables pour réduire la consommation de ressources à
l’échelle européenne.
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par Stéphanie Senet
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Déchets : les réformes attendues d’ici fin 2015
Les Assises des déchets, qui se sont tenues à Nantes les 23 et 24 septembre, ont été le théâtre de
plusieurs annonces des pouvoirs publics, au niveau français et européen, règlementaire et fiscal.

A chaque édition des Assises son lot
de révélations. Cette année, loi de
transition
énergétique
(LTECV)
oblige, les décrets d’application ont
largement monopolisé les temps de
parole des représentants du ministère de l’écologie. Promis, juré, ils ne
vont pas tarder.
Déjà annoncée « de façon imminente » par communiqué ministériel,
la publication du décret précisant
l’interdiction des sacs plastique à
usage unique (de caisse dès janvier
2016 et de fruits et légumes à partir
de janvier 2017) sortira donc avant
la fin de l’année. Le texte visera les
sacs dont l’épaisseur est inférieure à
50 microns ou dont le volume est inférieur à 25 litres. Déjà interdits à San
Francisco ou pénalisés par une taxe
au Pays de Galles ou en Irlande, ils
doivent être réduits de 80% d’ici 2019
dans l’Union européenne. Si la
consommation de plastiques se poursuivait au rythme actuel au niveau
mondial, tous les oiseaux marins en
mangeraient en 2050 selon une étude
publiée le 31 août.
Déchets du BTP et fréquence de collecte
Au programme également : le décret
sur les déchets du BTP, « qui précisera le seuil à partir duquel la reprise
des déchets est obligatoire pour les
distributeurs », et le décret Collecte :
il « permettra aux collectivités de réduire la collecte des ordures ménagères résiduelles lorsqu’elles mettent
en place une collecte séparée des biodéchets », selon Patricia Blanc, direc-

trice générale de la prévention des
risques au ministère.
Le Journal officiel va aussi enregistrer la publication d’un texte encadrant le traitement des combustibles
solides de récupération (CSR). Les
installations de production d’énergie
(électricité ou chaleur) à partir de déchets non dangereux relèveront notamment d’une nouvelle rubrique
2971 de la nomenclature ICPE[1].
Jugée confuse par les opérateurs, la
sortie du statut de déchet implicite
fera par ailleurs l’objet d’un simple
« avis » au JO. Pas sûr que ce soit suffisant pour dynamiser le recyclage,
qui traverse une phase difficile avec
la chute du prix des matières premières.

l’enfouissement, et d’atteindre la réduction de moitié des déchets non
dangereux prévue par la LTECV en
2025 par rapport à 2010.
L’évolution de la TGAP tiendra aussi
compte d’un récent audit sur la fiscalité locale tandis que des débats sont
en cours « pour traiter à part les départements
d’Outre-mer »
et
« mettre en place une taxe
d’enlèvement des ordures ménagères
spécifique aux déchets d’activités »,
dixit Patricia Blanc. Du côté des modulations, les collectivités enregistrant de bonnes performances devraient obtenir un bonus. Enfin, le
plan Déchets 2015-2025 sera réécrit
pour respecter la LTECV, la loi Notre
(régionalisation de la planification
Déchets) et ces nouvelles dispositions fiscales d’ici la fin de l’année.

Une fiscalité Déchets peu incitative
Au pied du mur alors que les derniers
taux de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) sont fixés
jusqu’à fin 2015, le gouvernement est
obligé de publier les nouveaux taux à
appliquer à partir de 2016. Ce devrait
être chose faite « dès le projet de loi
de finances rectificative pour 2015,
qui doit sortir dans les jours à venir », assure Cédric Bourillet du ministère de l’écologie. Une évolution
qui devrait suivre le rapport du Cimap[2] et l’avis, timide, du Comité
pour la fiscalité écologique[3] adopté
en juillet 2014 ! Celui-ci préconisait
d’augmenter la TGAP sur les installations de stockage de 40 euros la
tonne en 2016 à 48€ en 2025. Ce qui
ne suffira évidemment pas à dissuader les opérateurs de recourir à

« En France, une vraie révolution doit
s’opérer en matière de fiscalité incitative. Il n’y a pas de secrets. Pour atteindre les objectifs européens ambitieux de recyclage, il est obligatoire
d’associer tous les citoyens dans le
cadre d’une redevance incitative »,
nuance Michel Sponar de la direction
générale Environnement de la Commission européenne. Rien de nouveau sur ce thème dans l’Hexagone
alors que la redevance incitative ne
touchait que 145 collectivités début
2014. Le deuxième appel à projets
« territoires zéro déchet zéro gaspillage », dont les lauréats devraient
être connus dans les semaines à venir, n’y changera pas grand chose.
Un paquet européen du design aux
déchets

1

Une impasse d’autant plus importante que le nouveau paquet européen sur l’économie circulaire, qui
sera finalement présenté le 2 décembre à Bruxelles selon nos informations, affichera des objectifs encore plus ambitieux de recyclage.
« Contrairement aux directives Déchets précédentes, ce paquet
s’étendra à l’ensemble de la vie des
produits et comprendra de nouveaux
objectifs chiffrés ambitieux sur les

Parution : Continue

déchets », a glissé Michel Sponar. Côté financements, « les fonds structurels européens ne seront plus utilisés
pour financer des projets de décharge
ni d’incinérateur ». En revanche,
contrairement aux demandes du Bureau européen de l’environnement
(BEE), il ne devrait pas y avoir
d’objectif séparé concernant le réemploi ou la prévention. Deux signaux
pourtant indispensables pour réduire
la consommation de ressources à
l’échelle européenne.

[1] Installation classée pour la protection de l’environnement
[2] Comité interministériel à la modernisation de l’action publique
[3] Entre-temps, le CFE a été rebaptisé le Comité pour l’économie verte
■
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Déchets : les réformes attendues d’ici fin 2015
A chaque édition des Assises son lot de révélations. Cette année, loi de
transition énergétique (LTECV) oblige, les décrets d’application ont largement monopolisé les temps de parole des représentants du ministère
de l’écologie. Promis, juré, ils ne vont pas tarder.
Déjà annoncée « de façon imminente » par communiqué ministériel, la publication du décret précisant l’interdiction des sacs plastique à usage unique (de
caisse dès janvier 2016 et de fruits et légumes à partir de janvier 2017) sortira
donc avant la fin de l’année. Le texte visera les sacs dont l’épaisseur est inférieure à 50 microns ou dont le volume est inférieur à 25 litres. Déjà interdits
à San Francisco ou pénalisés par une taxe au Pays de Galles ou en Irlande, ils
doivent être réduits de 80% d’ici 2019 dans l’Union européenne. Si la consommation de plastiques se poursuivait au rythme actuel au niveau mondial, tous
les oiseaux marins en mangeraient en 2050 selon une étude publiée le 31 août.
Déchets du BTP et fréquence de collecte
Au programme également : le décret sur les déchets du BTP, « qui précisera
le seuil à partir duquel la reprise des déchets est obligatoire pour les distributeurs », et le décret Collecte : il « permettra aux collectivités de réduire la collecte des ordures ménagères résiduelles lorsqu’elles mettent en place une collecte séparée des biodéchets », selon Patricia Blanc, directrice générale de la
prévention des risques au ministère.
Le Journal officiel va aussi enregistrer la publication d’un texte encadrant le
traitement des combustibles solides de récupération (CSR). Les installations
de production d’énergie (électricité ou chaleur) à partir de déchets non dangereux relèveront notamment d’une nouvelle rubrique 2971 de la nomenclature
ICPE [1] .
Jugée confuse par les opérateurs, la sortie du statut de déchet implicite fera
par ailleurs l’objet d’un simple « avis » au JO . Pas sûr que ce soit suffisant pour
dynamiser le recyclage, qui traverse une phase difficile avec la chute du prix
des matières premières .
Une fiscalité Déchets peu incitative
Au pied du mur alors que les derniers taux de la taxe générale sur les activités
polluantes (TGAP) sont fixés jusqu’à fin 2015, le gouvernement est obligé de
publier les nouveaux taux à appliquer à partir de 2016. Ce devrait être chose
faite « dès le projet de loi de finances rectificative pour 2015, qui doit sortir
dans les jours à venir », assure Cédric Bourillet du ministère de l’écologie. Une
évolution qui devrait suivre le rapport du Cimap [2] et l’avis, timide, du Comité pour la fiscalité écologique [3] adopté en juillet 2014 ! Celui-ci préconisait
d’augmenter la TGAP sur les installations de stockage de 40 euros la tonne en
2016 à 48€ en 2025. Ce qui ne suffira évidemment pas à dissuader les opérateurs de recourir à l’enfouissement, et d’atteindre la réduction de moitié des
déchets non dangereux prévue par la LTECV en 2025 par rapport à 2010.
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L’évolution de la TGAP tiendra aussi compte d’un récent audit sur la fiscalité
locale tandis que des débats sont en cours « pour traiter à part les départements d’Outre-mer » et
« mettre en place une taxe d’enlèvement des ordures ménagères spécifique aux
déchets d’activités », dixit Patricia Blanc. Du côté des modulations, les collectivités enregistrant de bonnes performances devraient obtenir un bonus.
Enfin, le plan Déchets 2015-2025 sera réécrit pour respecter la LTECV, la loi
Notre (régionalisation de la planification Déchets) et ces nouvelles dispositions fiscales d’ici la fin de l’année.
« En France, une vraie révolution doit s’opérer en matière de fiscalité incitative. Il n’y a pas de secrets. Pour atteindre les objectifs européens ambitieux
de recyclage, il est obligatoire d’associer tous les citoyens dans le cadre d’une
redevance incitative », nuance Michel Sponar de la direction générale Environnement de la Commission européenne. Rien de nouveau sur ce thème dans
l’Hexagone alors que la redevance incitative ne touchait que 145 collectivités
début 2014 . Le deuxième appel à projets « territoires zéro déchet zéro gaspillage », dont les lauréats devraient être connus dans les semaines à venir, n’y
changera pas grand chose.
Un paquet européen du design aux déchets
Une impasse d’autant plus importante que le nouveau paquet européen sur
l’économie circulaire, qui sera finalement présenté le 2 décembre à Bruxelles
selon nos informations, affichera des objectifs encore plus ambitieux de recyclage. « Contrairement aux directives Déchets précédentes, ce paquet
s’étendra à l’ensemble de la vie des produits et comprendra de nouveaux objectifs chiffrés ambitieux sur les déchets », a glissé Michel Sponar. Côté financements, « les fonds structurels européens ne seront plus utilisés pour financer des projets de décharge ni d’incinérateur ». En revanche, contrairement
aux demandes du Bureau européen de l’environnement (BEE), il ne devrait
pas y avoir d’objectif séparé concernant le réemploi ou la prévention. Deux signaux pourtant indispensables pour réduire la consommation de ressources à
l’échelle européenne.

par Stéphanie Senet, Fiscalité Déchets
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Une fiscalité déchets plus favorable au recyclage en préparation
Une réforme de la fiscalité des déchets est en préparation, a confirmé la
DGPR à l'occasion des Assises nationales des déchets. Elle devrait intégrer des modifications proposées depuis plusieurs années par divers rapports officiels.
« Nous travaillons à un paquet fiscal pour rénover la fiscalité des déchets », a
annoncé Patricia Blanc, jeudi 24 septembre, à l'occasion de la clôture des Assises nationales des déchets qui se tenaient à Nantes (Loire-Atlantique). Tous
les arbitrages ne sont pas encore rendus, mais la directrice de la prévention des
risques du ministère de l'Ecologie a néanmoins présenté les grandes lignes de
la réforme envisagée. Objectif ? Donner de la visibilité aux opérateurs et adapter la fiscalité pour favoriser le tri des déchets et le recyclage. Les modifications devraient être introduites dans le projet de loi de finance rectificative
(PLFR) pour 2015 qui sera présenté début octobre et devrait contenir
« beaucoup d'éléments liés aux déchets ».
Parmi les éléments clés de cette rénovation fiscale figure une évolution des réfactions de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP). Actuellement,
ces modulations à la baisse de la TGAP bénéficient aux installations de stockage ou d'incinération des déchets en fonction de différents critères, tels que
la certification ISO des sites. Certaines des mesures envisagées devraient satisfaire les collectivités locales membres de l'association Amorce .
Une réfaction pour les collectivités performantes
Concernant l'évolution de la TGAP, le ministère travaille sur la poursuite de la
fixation d'une trajectoire sur plusieurs années. Pour l'instant, la trajectoire du
montant de la TGAP par tonne de déchets enfouie ou incinérée est fixée jusqu'en 2015. Le PLFR 2015 devrait la prolonger sur 5 à 10 ans.
Vers un retour à la TVA réduite ?
Patricia Blanc, directrice de la prévention des risques, a par ailleurs indiqué
que le ministère réfléchissait à un retour à la TVA réduite pour les déchets.
Néanmoins, ce point délicat pour les finances des collectivités et de l'Etat,
pour des raisons diamétralement opposées, n'est pas tranché.
Pour rappel, en 2012, le taux de la TVA applicable aux prestations de services
effectuées pour le compte du service public de gestion des déchets est passé
de 5,5 à 7%. En janvier 2014, il a été relevé une seconde fois à 10%. Ces deux
hausses représenteraient quelque 300 millions d'euros de surcoût pour les collectivités, selon l'Association des maires de France (AMF).
Quant aux réfactions de la TGAP déchets, les grandes lignes des propositions
de l'Ademe et de feu le Comité de fiscalité écologique (CFE) devraient être sui-
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vies, à quelques nuances près. Certaines réfactions devraient être supprimées
et, en l'occurrence, celle visant les installations de stockage de déchets certifiées ISO 14001 semble être sur la sellette. L'abandon de certaines réfactions
bénéficiant au stockage des déchets enverrait un signal cohérent avec le cap
fixé par la loi de transition énergétique : une réduction du stockage de 30% en
2025 et une réduction de moitié en 2025.
En contrepartie, de nouvelles modulation de la TGAP devraient être introduites selon deux critères : la performance de tri des collectivités et les spécificités des départements et territoires d'outre-mer. Détail important, si une
réduction devrait être offerte aux collectivités affichants de bonnes performances de tri, la DGPR n'a pas évoqué la prise en compte de la performance en
matière de prévention des déchets.
Ademe et CFE sur la même ligne
Une telle évolution de la TGAP déchets a déjà fait l'objet de plusieurs documents officiels qui viennent confirmer son intérêt. Le constat a été dressé il y
a maintenant plus de deux ans par l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie (Ademe). En mai 2013, elle avait présenté le bilan pour la période 2009-2012 de la TGAP déchets . La conclusion de l'Ademe est double.
D'une part, le niveau de la TGAP appliquée aux déchets ménagers et assimilés « semble encore trop faible pour détourner de façon significative les flux
de déchets de l'élimination ». D'autre part, les multiples réfactions accordées
« ont contribué à atténuer de façon significative le montant effectif de la TGAP
et donc le signal prix voulu à l'origine ». L'Agence proposait donc de continuer
à augmenter le taux de la TGAP et de supprimer ou d'atténuer les modulations
« dont la justification s'est amoindrie, voire a disparu ».
Un an plus tard, en juillet 2014, le Comité pour la fiscalité écologique (CFE)
avait adopté dans la douleur une note sur la fiscalité des déchets et le financement de l'économie circulaire. Celle-ci proposait, entre autres, de faire progresser de 20% la TGAP sur l'enfouissement entre 2016 et 2025. Elle proposait aussi de faire disparaître certaines réfactions, et notamment, à partir de
2017, celle accordée aux décharges certifiées ISO 14001. Enfin, le CFE proposait de créer une nouvelle réduction qui s'appliquerait aux tonnages de déchets
provenant « des collectivités présentant une bonne performance en matière de
prévention et de valorisation matières ».
Des préconisations similaires ont été formulées par les fonctionnaires de Roquelaure et Bercy dans le cadre d'un rapport sur l'industrie du recyclage remis
en janvier 2014 à Arnaud Montebourg, alors ministre du Redressement productif. De même, des mesures proches visant une évolution de l'assiette et du
taux de la TGAP, à fiscalité constante, apparaissent dans la feuille de route
« Recyclage et matériaux vert » réalisée dans le cadre des 34 plans de la « Nouvelle France industrielle ». Enfin, le Comité interministériel pour la modernisation de l'action publique (Cimap) a lui aussi évoqué ces pistes.
Fiscalité de l'environnement : le récapitulatif des nouveautés 2011 (article paru le 31/03/2011) Le ministère du Budget récapitule dans une circulaire, publiée au Bulletin officiel des Douanes, les nouvelles dispositions fiscales en
matière énergétique et environnementale issues des dernières lois de finances.
Lire la news Le Conseil constitutionnel valide la tarification de la TGAP sur
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les déchets non dangereux (article paru le 18/09/2015) Par une décision du 17
septembre 2015, le Conseil constitutionnel valide la tarification de la taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) applicable aux déchets réceptionnés
dans une install… Lire la news Les propositions d'Amorce pour faire évoluer
la fiscalité des déchets et de l'énergie (article paru le 03/09/2015) L'association
de collectivités présente de nombreuses propositions visant à modifier la fiscalité des déchets, de l'énergie et des réseaux de chaleur. Elles pourraient faire
l'objet d'amendements dans le PLF 2016. Lire la news Les travaux du comité
sur la fiscalité écologique ont repris (article paru le 11/02/2015) La ministre de
l'Ecologie Ségolène Royal et le secrétaire d'Etat au budget Christian Eckert ont
officiellement relancé les travaux du comité pour la fiscalité écologique le 9 février. Rebaptisé comité pour l'économie verte, il est présidé par Domi… Lire la
news Déchets : les modulations à la baisse de la TGAP favorisent l'incinération
et l'enfouissement (article paru le 29/05/2013) Un rapport ministériel conclut
que la TGAP déchets n'a pas défavorisé l'incinération et l'enfouissement au
profit du recyclage. En cause ? Les réductions de taux accordées à la quasi-totalité des tonnages incinérés ou enfouis… Lire la news Comité de fiscalité écologique : la TGAP déchets modifiée à la marge (article paru le 11/07/2014) Le
CFE a adopté une note sur la fiscalité des déchets. Si des réductions de TGAP
disparaissent, de nouvelles les remplacent. Ce toilettage ne constitue pas une
réforme écologique, regrettent les ONG qui se sont abstenues lors du vote. Lire
la news Recyclage : des pistes pour créer plus d'emplois en France (article paru
le 02/01/2014) Pour créer plus d'emplois, un rapport officiel suggère, notamment, de réduire l'enfouissement et l'incinération, de renforcer l'obligation de
recyclage, d'augmenter l'incorporation de matières recyclées et de mieux encadrer l'exportation de déchets. Lire la news Feuille de route recyclage : Federec réclame une mise en œuvre équitable et transparente (article paru le
09/07/2014) Les conditions d'élaboration de la feuille de route recyclage de la
nouvelle France industrielle ont « énervé » Federec. Echaudée et craignant la
mainmise des grands groupes, la fédération demande une application équitable et transparente. Lire la news Simplification : de profondes évolutions du
service public des déchets en préparation (article paru le 11/12/2014) Un prérapport officiel propose de confier aux éco-organismes un rôle opérationnel
dans la gestion publique des déchets, voire de leur confier la gestion du service
public. Pour les déchets, simplification pourrait rimer avec privatisation. Lire
la news Article publié le 25 septembre 2015

par Dechets Recyclage, Philippe Collet
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Villes respirables - TGAP - Stationnement - Numérique - Loi Montagne - VT Conférence des Villes - Gares routières…
La synthèse de l'actualité du 22 au 28 septembre 2015 sur les thématiques qui intéressent
l'ingénierie publique : déchets, stationnement, numérique, urbanisme…

V

illes respirables - A l'occasion
de la Journée nationale pour la
qualité de l'air, la ministre de
l'Ecologie Ségolène Royal a annoncé
le 25 septembre la liste des 25 territoires lauréats de l'appel à projets
baptisé « Villes respirables à 5 ans »,
initié en juin 2015. Sans surprise, les
zones concernées par des problèmes
de qualité de l'air, qui font l'objet
d'un plan de protection de
l'atmosphère (PPA ; 47% de la population est couverte par un PPA), ont
déposé un dossier. Au final, sur les 25
candidatures, 20 collectivités ont été
déclarées lauréates et bénéficieront
d'une subvention de l'Etat d'un millions d'euros. Trois collectivitésont
été déclarées 3 « lauréates en devenir » et disposeront de délais supplémentaires pour préciser leur projet,
et les deux dernières se sont vues
proposer par le ministère de
l'Ecologie un contrat local de transition énergétique pour soutenir leur
projet en faveur de la qualité de l'air.
TGAP - La Taxe générale sur les activités polluantes (TGAP) appliquée
au stockage et à l'incinération des déchets, devrait être réformée dans le
cadre du projet de loi de finances rectificatif pour 2015, a-t-on appris lors
des Assises des déchets qui se sont
tenues à Nantes les 23 et 24 septembre derniers. Bonne nouvelle, les
collectivités présentant des ratios de
tri élevés pourront bénéficier d'un allègement [Lire notre article sur le sujet]. Stationnement – L'entrée en
vigueur de la décentralisation du stationnement pourrait être reportée à
2018. L'annonce officielle, selon une
information du quotidien Les Echos,

devrait être effectuée lors des rencontres nationales du transport public le 1er octobre. [Lire notre décryptage]
Numérique - Le projet de loi pour
la République numérique, porté par
la secrétaire d'Etat chargée du Numérique Axelle Lemaire, est soumis
à consultation publique depuis le 26
septembre dernier. Il introduit la notion de « données d'intérêt général »
qui représente un enjeu important
pour les collectivités, comme nous
l'explique Jean-Luc Sallaberry, chef
du département numérique de la Fédération nationale des collectivités
concédantes et régies (FNCCR).
Loi Montagne - Du nouveau pour la
loi Montagne : le 25 septembre à
Chamonix, le Premier ministre Manuel Valls a indiqué qu'un nouveau
cadre législatif, visant à dépoussiérer
ce texte vieux de 30 ans, serait débattu au Parlement en 2016. Il a également annoncé que plusieurs autres
mesures seraient mises en place, visant à soutenir les territoires montagneux aux contraintes si particulières.
VT - Le versement transport fait à
nouveau parler de lui. Le 23 septembre, lors de la 15ème conférence
des Villes, Dominique Gros, maire
(PS) de Metz, a indiqué que le gouvernement réfléchirait à des compensations pour limiter l'impact du
relèvement du seuil des entreprises
assujetties au VT qui avait été annoncé en juin dernier par le Premier
ministre Manuel Valls. [Lire notre article sur le sujet].

Et aussi…Espèces envahissantes Les dépenses liées au traitement des
espèces exotiques envahissantes, estimées à 38 millions d'euros en
moyenne par an, auraient fortement
augmenté entre 2009 et 2013 pour
l'Etat et les collectivités. [Lire notre
décryptage]
Conférence des villes – La 15ème
Conférence des Villes s'est déroulée
le 23 septembre dernier à Paris. A
quelques semaines de la Cop 21, le
thème choisi s'est naturellement
porté sur le rôle que les grandes villes
de France doivent être amenées à
jouer pour lutter contre le changement climatique . [Lire notre
compte-rendu]
Gares routières – Le ministre de
l'Economie Emmanuel Macron et le
secrétaire d'Etat chargé des Transports Alain Vidalies, ont annoncé le
28 septembre qu'une ordonnance
portant sur la régulation des gares
routières allait être publiée d'ici la fin
2015. [Bus &mp ; amp ; Car]
Urbanisme - L'ordonnance relative
à la partie législative du livre Ier du
code de l'urbanisme, visant à recodifier ce dernier, est parue au Journal
officiel le 24 septembre.
Journée sans voiture – Le 27 septembre, la Ville de Paris organisait sa
première journée sans voiture. Cette
initiative, qui s'est déroulée de 11h
à 18h dans le centre de la capitale,
mais aussi aux bois de Boulogne et de
Vincennes, aurait eu un impact posi-
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tif sur la qualité de l'air, selon Airparif . L'association de surveillance de
la qualité de l'air a en effet constaté
une réduction moyenne des niveaux
de dioxyde d'azote de l'ordre de 20
à
40%.
De
même, Bruitparif,
l'observatoire du bruit francilien, a
enregistré une baisse du niveau sonore sur les axes centraux de 3 déci-

bels, soit un ressenti du bruit divisé
par deux. La maire de Paris, Anne Hidalgo, a d'ores et déjà fait part de son
souhait d'étendre la mesure à
d'autres zones de la ville l'année prochaine.
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CSR : les professionnels des déchets ont le pied sur l'accélérateur
Les professionnels des déchets sont prêts à développer les combustibles solides de
récupération et l'Etat encourage la valorisation du contenu énergétique des déchets. Une
dizaine de projets devrait bénéficier très rapidement de soutiens publics.
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La situation des combustibles solides de récupération (CSR) a considérablement évolué en
deux ans. Fini le débat sur l'incinération et la réduction des déchets, "on est dans les
starting-block" et les professionnels n'attendent que le feu vert des pouvoirs publics pour
lancer quelques dix projets en France.
La voie du développement des CSR semble tracée. Le marché devrait passer de quelque
350.000 tonnes consommées en France, pour une production d'environ 700.000 tonnes, à
1,5 million de tonnes d'ici 10 ans, pour un gisement de l'ordre de 2 millions de tonnes.
Bref, "nous somme dans le faire", résume le grand témoin de l'atelier CSR des Assises
nationales des déchets qui s'est tenu mercredi 23 septembre.
La future rubrique 2971

Faire des déchets locaux une énergie
locale

Les grandes lignes de la future rubrique
ICPE 2971 sont maintenant connues. Il

Stéphane

Rutkowski,

chef

du

s'agit d'autoriser la création d'unités de
production énergétique qui, bien qu'elles
aient pour vocation initiale de brûler des
déchets, devront être en mesure
d'accueillir d'autres combustibles, tels
que la biomasse.
L'objectif n'est pas de créer de nouveaux
exutoires, mais de créer des installations
de production énergétique.
Elles
pourront, entre autres, être reliées à un
site industriel consommateur de chaleur
ou à un réseau de chaleur urbain.
Ces
unités
devraient
avoir
approximativement 10 MW de puissance
et seront classées dans la catégorie des
chaudières, et non pas dans la catégorie
des unités de combustion de déchets,
comme
les
unités
d'incinération
d'ordures
ménagères
(UIOM).
Néanmoins, elles devraient être soumises
aux mêmes conditions de rejets que les
incinérateurs.
Restent deux inconnues qui seront fixées
par arrêté : quels seront les niveaux de
rejet autorisés ? Quelles caractéristiques
auront les CSR admissibles dans ces
unités ?

département combustible de substitution
du cimentier Vicat, résume parfaitement
l'état d'esprit des représentants du
secteur : "il y a deux ans le ministère de
l'Ecologie disait « il n'y a pas de volonté
de faire des déchets une énergie »,
aujourd'hui, je suis satisfait, la situation
a bien évolué". "On a le pied sur
l'accélérateur",
confirme
Fréderic
Giouse, vice-président du Syndicat
national
des
bureaux
d'études
environnement (SN2E). Ce regain
d'intérêt pour la fourniture d'énergie à
partir de déchets est validé par Francis
Dunois, directeur marketing déchets
dangereux chez Suez Environnement,
qui juge que son entreprise "se
transforme de plus en plus en
énergéticien", précisant qu'"on reconnaît
le contenu énergétique des déchets et on
l'encourage", ce qui satisfait pleinement
l'industriel.

Si l'Etat soutient ouvertement la filière
CSR, il reste vigilant sur certains points.
Montée en puissance de la notion
d'économie circulaire oblige, le marché
du CSR sera nécessairement local. Les
CSR "doivent répondre à un besoin
local en énergie, il ne s'agit pas de
gestion des déchets", explique Gregory Dubois, chargé de mission au ministère de
l'Ecologie, précisant que le ministère est attentif au lien entre le gisement local de déchets
et le besoin local d'énergie.
Reste à définir ce que l'on entend par "local". Pour Martial Vandewoestyne, président du
Syndicat mixte d'élimination et de valorisation des déchets (Symevad) du Pas-de-Calais, il
s'agit des localités les plus proches. En effet, il regrette que les CSR produits par son
syndicat soient expédiés à 40 km, voire 100 km, alors que toutes les collectivités du
syndicat sont à moins de 15 km de son barycentre. Fréderic Giouse, estime pour sa part
que le local, "c'est peut-être 100 km, mais pas 200 km". En effet, justifie le vice-président
de la SN2E, une unité de combustion standard aurait une puissance de l'ordre de 10
mégawatts (MW) pour une consommation annuelle de 20 à 30.000 tonnes de CSR, ce qui
dimensionne l'approvisionnement comme la demande en énergie.
Subventionner l'investissement
Restent les demandes récurrentes d'un soutien financier public pour amorcer la pompe.
"Aujourd'hui le modèle économique des CSR est juste", explique Fréderic Giouse, en

présentant une étude réalisée à la demande de la Fédération nationale des activités de la
dépollution et de l'environnement (Fnade). La stratégie proposée par l'étude, et retenue par
les pouvoirs publics, consiste à soutenir l'aval, c'est-à-dire les unités de combustion, plutôt
que l'amont, les unités de production de CSR. En effet, le soutien à l'amont est jugé risqué,
les CSR ainsi subventionnés pouvant être exportés, plutôt que consommés localement.
Pour se développer, les CSR doivent être compétitifs par rapport au faible coût de la mise
en décharge, selon l'étude réalisée pour la Fnade. Le tri des déchets utilisés pour le CSR et
leur calibrage ne doivent pas coûter plus de 30 euros par tonnes. A ce coût de production
s'ajoutent 20 à 30 euros par tonnes payables par le producteur à l'unité de valorisation. Du
côté de la chaudière, la rentabilité est atteinte si la somme reçue du fournisseur de CSR et
la vente de l'énergie couvrent les coûts de l'installation. A noter par ailleurs, que la
modification de la TGAP en préparation, qui devrait défavoriser l'enfouissement, sera
favorable aux CSR.
Dans ce contexte, l'étude défend la mise en place d'une aide de l'ordre de 25 à 35% de
l'investissement pour une chaufferie industrielle. Le soutien "serait du même ordre que
celui apporté par les appels à projets biomasse chaleur industrie agriculture tertiaire
(BCIAT)", plaide Fréderic Giouse. Quant à une chaudière alimentant un réseau de chaleur
urbain, elle nécessiterait une aide supérieure à 45% de l'investissement, compte tenu d'un
besoin en chaleur limité à 4 à 6.000 heures pas an. Une autre solution pour ces unités
consiste à combiner un soutien à l'investissement plus faible et l'achat de l'électricité
produite à un prix comparable à celui payé aux unités de cogénération. Seul bémol à
l'optimisme affiché par les participants, le ministère montre encore quelques réticences à
subventionner l'électricité produite, car il faut identifier la part de renouvelables dans des
CSR qui sont rarement comparables d'un site de production à l'autre, voire d'un lot à
l'autre.
Ces demandes ont semble-t-il été entendues puisque l'Agence de l'environnement et de la
maîtrise de l'énergie (Ademe) prépare un appel à projets calqué sur le modèle du BCIAT.
Cet appel à projets devrait être lancé d'ici la fin de l'année. Il y aurait une dizaine de projets
en préparation en France. "Il faut qu'ils sortent cette année", lance depuis la salle Christine
Cros, cheffe du bureau planification et gestion des déchets au ministère de l'Ecologie.
Article publié le 29 septembre 2015

Philippe Collet , journaliste
Rédacteur spécialisé
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POLITIQUE DES DÉCHETS

Timides mesures fiscales
Le cadre législatif est en place : aux collectivités et aux entreprises de s'en saisir et de le mettre
en œuvre. C'est en substance le message du ministère de l'Écologie délivré à l'occasion des Assises des déchets, qui se sont tenues à Nantes les 23 et 24 septembre 2015.
« Ségolène Royal s'est engagée à
publier rapidement les textes
d'application relatifs aux dispositions de la loi sur la transition énergétique concernant l'économie circulaire et les déchets », a indiqué Patricia Blanc, directrice générale du service de la prévention des risques
(DGPR). « Plusieurs décrets ont été
transmis au Conseil d'État afin d'être
publiés avant la fin de l'année
2015. » Il s'agit notamment de
l'interdiction des sacs de caisse en
plastique jetables, qui concernera,
dès le 1er janvier 2016, les sacs d'une
épaisseur inférieure à 50 microns et
d'un volume inférieur à 25 litres. Un
décret levant l'obligation de collecte
hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles dans les collectivités ayant mis en place un tri à la
source des bio-déchets est également
prêt. Sur l'obligation de reprise des
déchets du BTP par les distributeurs,
les seuils sont en cours de définition.
Et pour la sortie de statut de déchets
(SSD), le ministère évoque la finalisation d'un avis à paraître au JO pour
« expliciter la SSD implicite ». Une
clarification qui paraît nécessaire
afin de désengorger la commission de
sortie de statut de déchets.

Le recyclage stagne
Sur le volet prévention, les lauréats
de la deuxième phase de l'appel à
projets « Zéro déchet, zéro gaspillage » seront bientôt annoncés.
« Nous avons reçu 110 candidatures,
dont beaucoup très intéressantes, il
y aura de nombreux lauréats », indique Patricia Blanc, qui évoque une
« généralisation » du dispositif. Côté recyclage, les contrôles sur les
centres de traitement des VHU se
poursuivent et s'étendent, en 2015, à
ceux traitant les DEEE, des déchets
« à fort contenu métallique ». Entre
2013 et mi-2015, 1 200 contrôles ont
été réalisés, conduisant à 225 évacuations, essentiellement des casses
automobiles. Plus généralement,
pour lutter contre l'export de déchets, une cellule nationale des
transferts transfrontaliers de déchets
a été créée. Basée à Metz et opérationnelle depuis le 1er septembre
2015, elle est dotée de moyens
d'investigation numériques. Sur les
REP, les contrôles ont permis de collecter
3
millions
d'euros
d'écocontributions supplémentaires
pour les filières, auprès de 300 entreprises, metteurs sur le marché. Enfin,
le ministère étudie des mesures afin
de soutenir le recyclage. Collectivités
et acteurs économiques ont de fortes

attentes sur ce sujet. « Le recyclage
stagne en France. Pour l'augmenter,
il y a une révolution à faire. C'est la
mise en place d'une fiscalité incitative », affirme Michel Sponar, chargé
de mission à la Commission européenne. Or, les mesures annoncées
ne sont pas révolutionnaires. « Nous
préparons un paquet fiscal pour la loi
de finances rectificative pour 2015,
sur la base des travaux du comité
pour la fiscalité écologique et du comité pour la fiscalité locale », indique Patricia Blanc. À l'étude, une
nouvelle trajectoire pour la TGAP
(les taux étant fixés jusqu'à fin 2015),
avec une modulation pour les collectivités performantes, un traitement
spécial pour les départements
d'outre-mer
et
une
taxe
d'enlèvement des ordures ménagères
(Teom) pour les déchets d'activité
économique. Pour soutenir l'activité
de recyclage, le ministère assure étudier un mécanisme de lissage des variations de prix des matières premières. « Mais sur ce point, nous ne
sommes pas encore mûrs », tempère
la directrice générale de la DGPR.
Pour Denez L'Hostis, président de
FNE, pas de doute : « On est encore
dans une économie linéaire. » ■

par A.c.
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de timides mesures fiscales

L

e cadre législatif est en place :
aux collectivités et aux entreprises de le mettre en œuvre. C'est en
substance le message du ministère de
l'Écologie délivré à l'occasion des Assises des déchets, qui se sont tenues à
Nantes les 23 et 24 septembre. « Plusieurs décrets de la loi sur la transition
énergétique
concernant
l'économie circulaire et les déchets
ont été transmis au Conseil d'État
pour être publiés avant la fin de
l'année », a indiqué Patricia Blanc,
directrice générale du service de la
Prévention des risques (DGPR) du
Medde. Il s'agit notamment de
l'interdiction des sacs de caisse en
plastique jetables, qui concernera dès
le 1er janvier 2016 les sacs d'une
épaisseur inférieure à 50 microns et
d'un volume inférieur à 25 litres. Un
décret va lever l'obligation de collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles dans les collectivités ayant mis en place un tri à la
source des biodéchets. Le texte est
prêt. Quant à la sortie de statut de
déchets (SSD), un avis doit paraître
au JO pour « expliciter la SSD impli-
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cite », une nécessité afin de désengorger la commission de sortie de
statut de déchets. L'enjeu : clarifier
les cas où la procédure de SSD n'est
pas nécessaire.

Côté recyclage, les contrôles sur les
centres de traitement des VHU se
sont poursuivis et étendus en 2015
à ceux traitant les DEEE. Entre 2013
et mi-2015, 1 200 contrôles ont ainsi
été réalisés, conduisant à 225 évacuations, essentiellement dans des
casses automobiles. Plus généralement, pour lutter contre l'export de
déchets, une cellule nationale des
transferts transfrontaliers de déchets
est opérationnelle depuis le 1er septembre à Metz. Concernant les REP
ensuite, les contrôles sur les met-

teurs en marché ont permis de collecter
trois
millions
d'euros
d'écocontributions supplémentaires
auprès de 300 entreprises. Reste à
travailler sur des mesures pour soutenir le recyclage. Les attentes sont
fortes sur ce sujet. « Le recyclage
stagne en France. Pour l'augmenter,
il y a une révolution à faire : la mise
en place d'une fiscalité incitative »,
affirme Michel Sponar, chargé de
mission à la Commission européenne. Mais les mesures annoncées
ne sont vraiment pas révolutionnaires. « Nous préparons un paquet
fiscal pour la loi de finances rectificative pour 2015 », évoque Patricia
Blanc. Une nouvelle trajectoire pour
la TGAP (dont les taux sont fixés jusqu'à fin 2015) est à l'étude avec une
modulation pour les collectivités
performantes, un traitement spécial
pour les départements d'outre-mer et
une taxe d'enlèvement des ordures
ménagères (Teom) pour les déchets
d'activité économique. AC ■

par Ac
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Journal télévisé du jeudi 24 septembre 2015

Citations de l’événement des Assises nationales des déchets au début et à la fin du reportage.

23 septembre 2015
mission sur l environnement
Animé par enis annier
Images Benoît Balthy

23 septembre 2015
Interview de Jean-Paul Cazalets, président des
Assises Nationales des déchets.
(8 minutes)
23 septembre 2015
Interview de hierr
eunier, trésorier de
l association des Assises des déchets. Journal
du matin

23 septembre 2015
Annonce de l événement au ournal du matin.

2 septembre 2015
Interview de Jean-Paul Cazalets, président
des Assises Nationales des déchets.
(8 minutes)
u et de adio idélité, remonté au niveau
national.
24 septembre 2015
Interviews d stelle andre-Chardonnal et
de Thierry Meunier
Flash info de 18h00
25 septembre 2015
Journal du matin

A NOTER :
Seules les retombées radio repérées par l'organe de veille presse sont
ici comptabilisées. Il est probable que des annonces des Assises
des déchets aient été faites en amont et pendant l’événement sur
d'autres radios mais qu'il est impossible de retracer.

RESEAUX SOCIAUX

Récapitulatif du Live Tweet réalisé lors des deux jours des AND :
- 84 tweets postés par le compte @assisesdechets
- Plusieurs contenus multimédias postés :
une infographie :
http://www.assises-dechets.org/images/2015/infographie-assises-dechets-2015.jpg

un micro-trottoir multimédia, mêlant photos et sons :
https://www.thinglink.com/scene/703351341442924545

deux albums photos retraçant les deux jours sur Facebook :

https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.824684070977898.1073741829.675212445925062&type=3
https://www.facebook.com/media/set/?
set=a.825444884235150.1073741830.675212445925062&type=3

- 43 retweets
- 52 favoris
- 12 réponses
- Le hashtag #AND2015 a été utilisé 513 fois
Deux médias ont particulièrement utilisé le hashtag : Dechet-Net et
Ecogisements.
De nombreuses personnalités ou organisations ont également repris les tweets
des AnD, utilisé le hashtag ou ont suivi le fil d'actualité.
Quelques exemples :
Federec, Ademe, SUN FM, Radio Fidélité, Ordif, Cerc Pays de la Loire, Sita
France, Recyclage Récupération, Mahel COppey, l'Institut de l'économie
circulaire, Nantes Métropole, Alfred Rosales, Johann Leconte, Adile, FRTP Pays
de la Loire, Stephan Martinez, Johanna Rolland, Éric Thouzeau, Zero Waste
France, FNE, EDF, Amis de la terre, Férération CINOV...
Bilan général de l'animation des réseaux sociaux depuis la prise en main
au 01/01/15 :
Facebook : +102 fans (584 aujourd'hui)
Twitter : +430 followers (770 aujourd'hui)
Et sur les comptes créés pour l'occasion :
Google Plus : 10 abonnés
Linkedin : 23 abonnés
Viadeo : 11 abonnés

